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QU’EN EST-IL
DE LA MIXITÉ

FEMME-HOMME ?

A L’HEURE OÙ
LA DIVERSITÉ DANS 

LES ORGANISATIONS 
COMME DANS LES 

MÉTIERS IT
NE FAIT PLUS

DÉBAT

COMMENT 
FAIRE
DU
« We » 
UNE 
RÉALITÉ?



VOUS AVEZ TOUS FAIT 
LE CONSTAT D’UNE MUTATION… 
ENCORE EN CHANTIER ! 
« NOUS N’Y SOMMES PAS ENCORE ! »



Méthodologie



IL Y A BIEN LONGTEMPS
DANS UNE GALAXIE LOINTAINE
(PAS SI LONGTEMPS…PAS SI LOINTAINE !)



LE MODÈLE 
PATRIARCAL
Les fonctions sociales
se répartissent entre
hommes et femmes
et s’ancrent dans
les inconscients
collectifs
en devenant
« naturelles »



DEPUIS
LE BERCEAU
Nous sommes tous 
nourris de stéréotypes
et déterminismes

Les hommes
détiennent autorité
et pouvoirs…
Les femmes règnent
sur le foyer et se
soumettent à l’autorité
du père ou du mari



DEPUIS LA 
CRÈCHE ET 

L’ÉCOLE
Nous sommes

les uns
et les unes

assigné.e.s à
des rôles différents,

Des métiers différents
et finalement

à une rémunération
différente (voire nulle)



ET PUIS SOUFFLE
LE VENT DE LA RÉBELLION



UN GRAND MERCI AUX MILITANTES
QUI ONT FAIT BOUGER LA SOCIÉTÉ
Aux suffragettes
Aux garçonnes des Années Folles
Aux efforts de guerre et de résistance des femmes
Aux fondatrices du MLF
Aux activistes du droit à la contraception et à l’IVG
À Gisèle Halimi et Simone Veil
À l’#metoo



LE 20ÈME SIÈCLE
A CRÉÉ
LA FEMME 
D’AUJOURD’HUI



UNE FEMME ÉMANCIPÉE

Celle qui
Gagne sa vie
Choisit son métier
Gère ses biens
A un compte en banque
Vote
Dispose de son corps
Et porte des pantalons



MADAME PEUT ÊTRE
POTENTIELLEMENT
Polytechnicienne
Agrégée de maths
Ingénieure

Et choisit
les options
scientifiques
au lycée (mais pas
toujours pour faire
médecine!)



MADAME PEUT ÊTRE 
POTENTIELLEMENT
Commissaire
Astronaute
Députée
Chimiste
Technicienne
Datascientist
Développeuse
PDG (et pas forcément dans
la mode ou les
couches-culottes)



ET POURTANT
LES STÉRÉOTYPES
PERSISTENT,
IL FAUT BIEN
LE RECONNAITRE

ELLE est dévouée et 
empathique

IL est un leader 
compétiteur

« La société reste 
stéréotypée : 
la femme est 

supposée être 
d’abord une mère 

et faire passer 
sa carrière 

en second. »



STÉRÉOTYPES_1 
« LES GARÇONS
FONT DES MATHS
ET LES FILLES DU
FRANÇAIS »

Si vous prenez deux élèves,
garçon et fille, aux résultats
scolaires identiques,
vous n’obtiendrez pas
la même chose…



LES 
FORMATIONS
RESTENT 
GENRÉES
Même à résultats
et aptitudes équivalentes,
les filles sont moins 
nombreuses :
dès le lycée, en spé
scientifique, puis
en filières ingénieurs et
tech (28% des effectifs)



LES GHETTOS
SECTORIELS 
PERSISTENT

Les femmes ingénieures
sont attirées par
des secteurs
« dits » féminins :
santé, luxe, éducation
plus qu’industrie lourde, 
automobile,
aéronautique



LE VIVIER 
TECH
EST TRÈS 
PEU 
FÉMININ
Peu de femmes 
dans les filières 
numériques
d’expertise tech
comme le 
développement,
la data, les réseaux,
les deep-techs…

« Les femmes 
craignent 

les métiers tech 
à cause de  

représentations 
mentales qui 

appartiennent 
au passé. »



LES GHETTOS 
MÉTIERS DANS 

LA SPHÈRE « IT »
PERSISTENT 

AUSSI

Des femmes
en UX et 

conduite de
projet, plus qu’en
data et dev pure

« Selon une étude du BCG 
publiée en 2020, seuls 15 
% des datascientists dans 
le monde sont des femmes, 
alors qu’elles représentent 
près de 35 % des étudiants 
en sciences, technologie, 
ingénierie et 
mathématiques. Et en 
France, les femmes ne 
représentent que 17 % des 
diplômés du numérique 
exerçant dans le secteur»



STÉRÉOTYPES_2
« LES FEMMES ASSISTANTES DE DIRECTION »

Femmes et postes à responsabilité ?
Ce n’est pas encore naturel !
Le plafond de verre est toujours une 
réalité

La réglementation impose 
des femmes aux COMEX

Mais les cohortes
des top managers
et hauts potentiels sont 
encore très masculines



LES FEMMES NE 
SERAIENT PAS 
DES LICORNES ?

Un monde de la tech
« historiquement »
très masculin où
persistent
des stéréotypes
forts notamment
quand il s’agit de
financer des startups
100% féminines

En 2021 88% des levées de fonds ont été réalisées 
par des équipes fondatrices 100% masculines (le 

gâteau est de 11,56 milliards d’euros)



STÉRÉOTYPES_3
« MADAME PARFAITE PENSE 
QU’ELLE EN FAIT TOUJOURS 
TROP… OU JAMAIS ASSEZ ?»

« Il y a encore des 
barrières mentales 

à faire tomber, 
des cercles vicieux 

à supprimer chez 
les hommes, 
comme chez 

les femmes. »



Mme PARFAITE SERAIT UNE HYSTERIQUE
Parler de la condition de la 
femme en entreprise est 
toujours délicat, surtout si 
l’on est une femme !

Se plaindre : non !
Se révolter : non plus !

Alors que peut-on se 
permettre ?
Le silence souvent, y 
compris avec d’autres 
femmes

« C’est sans doute 
aux hommes 

d’être également 
et fortement les 
garants de cette 

mixité inclusive ! 
Ca évitera aux 

femmes de passer 
pour des 

militantes» 



Mme PARFAITE SERAIT UN IMPOSTEUR

« Timidité, complexe
d’infériorité, sentiment
d’illégitimité »

Manque de confiance
en soi pour candidater,
demander une 
progression de carrière
ou une augmentation

« Si une femme 
ne se sent pas

à 200%  
compétente 

sur un poste, 
elle ne se 

positionnera 
pas. »



DONC Mme PARFAITE EN FERAIT
DEUX FOIS PLUS
Je me sens illégitime
Je n’ai pas le droit à l’erreur
Je m’excuse d’avoir une famille !
Et je dois me battre plus que les 
autres

Pour émerger Madame Parfaite a 
l’impression de devoir en faire 
deux fois plus…

Y compris supporter les remarques 
indélicates, les préjugés et 
maladresses sexistes



DONC Mme PARFAITE
SE COMPORTERAIT
COMME UN HOMME
Je ne dois passer
ni pour une hystérique,
ni pour une hyper sensible,
ni pour une faible,
ni pour une jupe…

Pour répondre à la culture 
« masculine » de l’entreprise…
Le plus simple est peut-être de 
renoncer ou d’adopter des codes 
masculins et virils ?

« Une femme se 
préoccupe autant 

de l’objectif que 
des moyens mis 

en œuvre pour y 
parvenir ! » 



ET L’ENTREPRISE DANS TOUT CA ?



CONSTAT_1 VOUS NOUS AVEZ DIT :
NON À L’UNIFORMITÉ !

La tech ne peut
pas être pensée
et développée
sans diversité !

L’entreprise ne peut pas
envisager son avenir
en reproduisant
toujours les mêmes
schémas avec
les mêmes profils

« Un recrutement 
trop exclusivement 
limité aux grandes 
écoles d’ingénieurs 

produit de 
l’uniformité de 

profils et de 
pensées. »



L’INTELLIGENCE COLLECTIVE INCLUSIVE
DE TOUTES LES DIVERSITÉS

EST UNE VRAIE DISRUPTION
La nouveauté du XXIème siècle

est que toutes les diversités, 
autrefois refusées pour que 

l’entreprise conserve une 
identité homogène

et des process simples,
est aujourd’hui vue comme

une valeur ajoutée

« Rien n’est mieux, 
jamais, que des gens 
différents autour 
d'une table de travail. 
C’est la multiplication 
de personnalités 
singulières 
qui fait l’intelligence 
collective. » 



EFFICACE POUR
INNOVER

« On ne peut pas 
construire le 

monde de demain 
avec un regard 

uniquement 
masculin. On a 

besoin des deux: 
femmes et 
hommes. »



EFFICACE POUR 
SATISFAIRE SES CLIENTS

DANS TOUTES
LES EXPRESSIONS

DE LEUR DIVERSITÉ

« Il y a des entreprises ou des services 
à qui manque la moitié des cerveaux du monde, 

ils ne représentent donc ni la société, ni leur marché. » 



EFFICACE POUR 
DIMINUER LES 
RISQUES D’UN PROJET

« Le mélange 
est une force 
de résilience et 
d'adaptation. »



ET 
FINALEMENT…

EFFICACE 
POUR
ABORDER
LA 
COMPLEXITÉ,
ET 
L’INCERTITUDE

« L’énergie 
de l’entreprise 

vient de 
l’inclusion 

des diversités en 
une intelligence 

collective 
d’adaptation 

à un monde plus 
complexe et 

imprévisible. »



MAIS AUSSI…

EFFICACE POUR UNE 
MARQUE EMPLOYEUR 
ATTRACTIVE, CLIENTS 
ET COLLABORATEURS 
CONFONDUS

« La mixité est une question 
d’éthique d’entreprise. Mais 
c’est aussi un puissant levier 
d’attractivité. Avec la guerre 
des talents qui fait rage, être 
ouvert et proactif sur le sujet 
est essentiel. »



DONC…
LA MIXITÉ (DIVERSITÉ) OU LE DÉCLIN !

La diversité est
une conviction,
mais surtout une stratégie 
de performance
pour toutes les organisations
et la tech n’y échappe pas !

« La diversité 
apporte

une réflexion 
plus riche et 

complémentaire à 
la stratégie de 
l’entreprise. »



CONSTAT_2
LES FEMMES
SONT UN ASSET
DE L’ENTREPRISE
SUR LEQUEL INVESTIR
Ce n’est plus contestable,
leur présence accrue
est un levier de succès 
économique…
Leur absence
un handicap,
une erreur stratégique !

« La performance 
est une résultante 

de la diversité 
du collectif. »



LES FEMMES
SONT UN ASSET
POUR LA TECH 
DONT ELLE NE 
PEUT SE PASSER
À l’heure où le numérique est 
partout et dessine le futur,
la diversité de ceux
qui l’imaginent et le pilotent
est indispensable
au progrès, comme
au succès. Il faut partager la 
responsabilité de l’avenir.

« Le numérique 
construit le monde 
de demain avec un 
fort impact social. 

Comment imaginer 
que les femmes 

ne participent pas
à l’écriture 

de l’avenir et 
du progrès ? »



La société et les entreprises
ont été conçues et organisées
par des hommes
pour des hommes.
Idem pour le monde numérique.

C’est en augmentant le nombre
de « cellules » féminines
dans les organisations que
la mutation s’engage réellement.

DONC… IL FAUT AUGMENTER LE NOMBRE DE FEMMES 
POUR FAIRE MUTER L’ADN DE L’ENTREPRISE



DONC… IL FAUT TRAVAILLER À L’ASCENSION DES FEMMES 
DANS LES ORGANISATIONS

Améliorer la mixité dans le 
top management et les 
hauts potentiels
pour donner l’exemple et 
faire preuve de ses 
actions!

Mais il faut que ces top 
managers femmes ne 
se comportent pas
en « hommes » !

« Mon projet de loi 
est un escalier 

intérieur qui verra 
un grand nombre 

de femmes 
nommées à des 

postes de 
direction » 

Marie-Pierre 
Rixain dans Elle 



ET LE TEMPS PRESSE CAR L’ENTREPRISE 
FUIT ! TOP MANAGEMENT FÉMININ…
MERCI… MAIS NON MERCI !
L’entreprise reste pensée 
par les hommes et 
organisée par les 
hommes.

Certaines femmes 
préfèrent quitter 
l’entreprise pour fonder 
leur propre structure ou 
travailler en dehors de 
toutes structures

« Avec l’extrême 
tension du marché 

de l’emploi sur 
certaines 

compétences, on ne 
peut se passer de la 
moitié des talents» 



MAIS ALORS ?
COMMENT ON S’Y PREND?



UNE PREMIÈRE CONDITION PRÉALABLE
CORPORATE COMMITMENT

Un COMEX convaincu et moteur qui 
montre l’exemple et fixe des objectifs

Un diagnostic et des indicateurs
pour piloter et faire preuve
de sa transformation

« Agir au niveau du 
top management 

est le meilleur 
moyen d'accélérer 

les choses. »

Loi Rixain (1er mars 2022): 30% de 
femmes au COMEX en 2027 et 40% en 
2030 pour les entreprises de plus de 
1000 salariés.



UNE SECONDE CONDITION PRÉALABLE
UNE SORORITÉ DISCRÈTE
Plus de femmes là où se 
trouvent déjà des femmes !

Elles soutiennent l’effort de 
mutation au quotidien
Elles créent les conditions du 
changement et du succès,

Mais avec discrétion et 
patience, sans 
communautés militantes ou 
trop voyantes



TOUT SAUF UNE GUERRE DES SEXES
Une attention 
particulière pour 
éviter la tension 
entre les 
collaborateurs!

« Il va falloir faire de 
la discrimination 
positive, et donc 

pénaliser des 
hommes qui n'ont 

pas démérité.
Attention au risque 
de guerre des sexes 

et au transfert d’une 
sentiment d'injustice 

des femmes 
vers les hommes. »



DONC… OUI POUR UNE MUTATION APAISÉE,
MÊME AU PRIX DE LA LENTEUR

Un effort volontaire de mixité 
dépassionnée, sans 
dénonciation, ni militantisme
dans le consensus et la 
coopération

Eviter le conflit,
les sentiments d’injustice ou 
d’illégitimité pour ne pas 
perturber le fonctionnement 
de l’entreprise



MUTATION…
AVEC QUELS LEVIERS D’ACTION ?



LEVIER_1 COMBATTRE LES STÉRÉOTYPES
DANS ET HORS LES MURS DE L’ENTREPRISE

DANS LES MURS

Sensibiliser, former, coacher, 
hommes et femmes dans les 
équipes

Faire évoluer les RH et
modifier le management

« Porter la bonne 
parole dans les 
écoles, très tôt 

dès le collège
en faveur des 

études 
scientifiques. »



LEVIER_1 COMBATTRE LES STÉRÉOTYPES
DANS ET HORS LES MURS DE L’ENTREPRISE

HORS LES MURS :

Dès le collège et le lycée  agir 
auprès des élèves
comme des professeurs

Agir dans la culture populaire et 
les mass media, là ou s’ancrent 
très tôt les stéréotypes !

« Porter la bonne 
parole dans les 
écoles, très tôt 

dès le collège
en faveur des 

études 
scientifiques. »



1 DONC S’APPUYER SUR LES « ROLE MODELS »
HALL OF FAME : des femmes 
d’exception, top managers, étoiles
du monde professionnel,
« Oui ! C’est possible de rêver grand ! »

BLOSSOMING WOMEN : des 
femmes comme nous toutes,
auxquelles s’identifier facilement.
« Oui ! C’est possible
de se faire une place, sa place ! »

DES FEMMES QUI SONT DES 
FEMMES qui ne portent pas les 
codes masculins

« You can
only be

what you
can see »



2 DONC COMMUNIQUER AUTREMENT
Insister sur le sens d’un 
métier, d’un poste, d’une 
fonction…

Modifier le vocabulaire 
d’un contenu technique 
vers un récit humain et 
sociétal.

Modifier les termes d’un 
poste à pourvoir et les 
annonces de recrutement

« Il faut changer de 
modèle et de langage 

de recrutement : 
faire un pas de coté 

avec des critères 
moins 

exclusivement 
scientifiques, 

qui séduisent plus 
les hommes 

que les femmes. »



3 DONC DONNER DES PREUVES TANGIBLES
ATTENTION À L’INCRÉDULITÉ FACE AU « WOMENWASHING »

Alors comment convaincre ?
A tous les niveaux de l’entreprise
(et pas seulement au top)

• Equité de rémunération
• Politique autour de la parentalité
• Parcours « haut potentiels »
• Reskilling et formation continue
• Bonnes pratiques managériales
• Travail à distance
• Combattre sexisme et harcèlement



LEVIER_2 DOPER LE RECRUTEMENT
UNE POSTURE OFFENSIVE

Sur un marché tendu et un 
vivier féminin réduit, il faut 
faire l’effort de chercher 
pour trouver… et c’est 
possible !

Se déplacer dans les écoles
et les salons auprès des 
étudiants…

Communiquer différemment

« Le recrutement 
est un carrefour 

clé de féminisation 
des entreprises. »



1 DONC USAGE DES QUOTAS :
UN MAL POUR UN BIEN ?

Les quotas s’opposent à la 
culture de performance sans 
équivoque qui s’appuie sur les 
compétences et résultats 
individuels

Le Blues des Quotas !
Les quotas sont
un risque : frustration
chez les hommes
illégitimité
chez les femmes

« Les femmes 
qui ont fait carrière 

ne veulent pas 
que l'on dise 

"on va promouvoir 
des femmes" : 
elles veulent 

qu'on reconnaisse 
leur compétence. »



2 DONC RH ET MANAGEMENT 
INNOVENT ?
Challenger ses réflexes d’Alumnis ! 
S’intéresser à des viviers variés : 
d’autres parcours initiaux, d’autres 
expériences professionnelles

Se tourner vers la formation 
continue ?
Et accorder moins d’importance 
au parcours scolaire initial.

Préparer la féminisation des 
métiers pour anticiper les tensions 
et modifier déjà les habitudes

« Il nous faut 
un COMEX convaincu 

et une RH pushy. »



LEVIER_3 DOPER LES FEMMES
UN BOOSTER DE CONFIANCE
ET UN GAGE D’INCLUSION

« Développer 
le mentorat pour 

accompagner 
les femmes en début 

de carrière, 
les pousser à 

candidater et monter 
dans la hiérarchie. »

Parler et Former : renforcer la 
confiance, apprendre à oser

Détecter : pépinières de talents 
qui court-circuitent les chemins 
traditionnels
Prêter attention aux carrières
des mères

Coacher, mentorer par des 
femmes et des hommes en 
fonction des sujets abordés



1 ESSAIMER LES BONNES PRATIQUES
ET ÉLIMINER LES PRÉJUGÉS
Travailler sur le sexisme ordinaire
encore trop présent au quotidien
des relations interpersonnelles
Faire parler les femmes et les hommes

Transformer les réflexes et comportements 
managériaux pour éviter les biais:
Composer des équipes mixtes
Short-lister des femmes en recrutement
Veiller à une cohorte « haut potentiel » mixte
Créer des « promotions » de femmes



2 AGIR AUTOUR DE LA PARENTALITÉ

Parentalité : peut mieux faire ! :
rémunération, prime, progression…
RH et managers restent à convaincre

Le sujet de l’organisation du travail évolue trop 
lentement, sauf quand les femmes sont 

managers (horaires, travail hybride)

L’accompagnement des parents :
crèches, aides au devoir, financement

des modes de garde, salles d’allaitement, 
services et conciergeries

« Il faut refondre 
totalement notre 

manière 
d’envisager la 

parentalité dans 
l’entreprise, 

pour les femmes 
comme pour les 

hommes. »



3 RÉINVENTER LA CARRIÈRE
Prime à la jeunesse
et à l’ascension rapide.
Une carrière périme trop vite.
On reste « haut potentiel » quelques 
courtes années !

Prime au diplôme initial
Même à 50 ans ?

Alors même que l’on :
• Travaille plus longtemps
• Se forme tout au long de sa vie
• Accueille les jeunes « slashers »



« ET UN JOUR
NOUS N’EN 
PARLERONS
PLUS »

« Quand ces 
acquis seront-

devenus 
réellement des 

acquis, nous 
n’aurons plus 

besoin de 
rester 

vigilantes»
Merci Gisèle 

Halimi



MAIS EN ATTENDANT 
LES EFFORTS DOIVENT 
SE POURSUIVRE :
CAR L’ENTREPRISE 
EST UN LABORATOIRE 
ET UNE VITRINE
DU CHANGEMENT 
SOCIAL !



LE TEMPS PRESSE 
ATTENTION ! TOP 
MANAGEMENT FÉMININ 
… L’ARBRE FLEURI
QUI CACHE LA FORÊT ?

Toutes les mesures en faveur de la mixité 
concernent essentiellement les cadres…

Qu’en est-il des « autres » ?
Celles qui sont en bas de l’échelle, sur des 
postes peu qualifiés, souvent en contrats 
précaires, freelances, horaires partiels et les 
premières touchées par le chômage

« Notre effort 
d’inclusion dans 
le respect de la 

diversité ne doit 
pas se limiter 
au managers, 

mais doit porter 
sur toute 

l’entreprise» 



ALORS ?
TOUJOURS EN CHANTIER … 
MAIS ON AVANCE !
MERCI


